
Offre d'emploi

Conseiller.ère en agriculture urbaine
Jardins Collectifs de Montréal-Est

**Programme Emploi Été Canada

La Mission du Réseau alimentaire de l’Est de
Montréal est de faciliter les échanges et le travail en synergie des acteurs en
alimentation de son territoire, ainsi que de développer et soutenir des projets
communs visant à renforcer les systèmes alimentaires locaux.

Depuis 2018, les Jardins Collectifs de Montréal-Est contribuent au verdissement, à
l’autonomie et la sécurité alimentaire ainsi qu’à l’implication sociale.

Le rôle du Réseau alimentaire de l’Est de Montréal aux Jardins est d'assurer la
coordination, la recherche de financement et l’analyse des possibilités de pérennisation.

L’effervescence de l’agriculture urbaine à Montréal vous interpelle ? Vous êtes motivé.e
par le développement de partenariats et la création de lien durable? Vous souhaitez
renforcer vos compétences en agriculture urbaine ? L’équipe d’expert.e.s autour des
Jardins Collectifs vous attend !

Principales tâches et responsabilités :
● Travailler conjointement avec l’équipe d’agriculture urbaine
● Planifier et réaliser une programmation d’activités en agriculture urbaine et

assurer le recrutement des participant.e.s. ;
● Animer des ateliers thématiques autour des Jardins collectifs pour différents

groupes (groupes scolaires, camps de jour, familles, adultes et personnes aînées).
● Participer au développement du contenu pédagogique des activités et créer des

outils éducatifs.
● Appliquer la planification de production agricole ;
● Assister les jardinière.s bénévoles
● Procéder aux récoltes et assurer l’entretien quotidien
● Siéger au Comité Jardins en collaboration avec les partenaires ;
● Participer aux demandes de subventions, dons et commandites ;
● S’impliquer activement à des activités de réseautage et de relations publiques
● Autres tâches connexes ;

Profil de compétences

Connaissances requises
✔ Diplôme en horticulture ou tout autre domaine pertinent ;
✔ 3 ans d’expérience en gestion de projet ;
✔ Expérience en milieu d’apprentissage ou de formation continue (un atout) ;
✔ Très bonnes aptitudes en négociation pour conclure des ententes productives ;
✔ Être à l’aise avec l’éducation populaire, en animation et en vulgarisation

scientifique, pour tout type de public ;
✔ Excellente capacité d’animation pour divers public et âges ;
✔ Compétence accrue pour obtenir de nouveaux contacts et bâtir des relations ;
✔ Parfaite maîtrise du français ;



✔ Connaissance du territoire de l’Est de Montréal (un atout).

Profil recherché et qualités
✔ Personne dynamique qui aime travailler à l’extérieur et auprès de partenaires et

de citoyen.ne.s de tous âges ;
✔ Créativité, autonomie, proactivité et entregent ;
✔ Avoir le goût de partager ses compétences et accompagner différents publics ;
✔ Intéressé.e par la production maraîchère biologique en milieu urbain
✔ Avoir une bonne condition physique ;
✔ Aisance relationnelle, commerciale, diplomatie et sens de la négociation
✔ Habileté à évoluer dans des organisations marquées par la gouvernance

collective ;

Période et conditions de l’emploi
Admissibilité à la subvention salariale Emploi d’été Canada : Être citoyen.e
canadien.ne, résident.e permanent.e du Canada ou une personne protégée du
Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ; Avoir
légalement le droit de travailler au Canada ;
Être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement) ;
Contrat de 9 semaines, débutant le 15 juin ;
30 heures / semaine ;
Horaire de travail flexible avec possibilités de travailler en soirée et une journée
de fin de semaine
Salaire à discuter selon l’expérience
Lieu de travail : Devant le 35 av. Marien, Montréal-Est.

Le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal participe au programme d’accès à l’égalité
en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les
Autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Postulez d’ici le 10 juin 2022 en envoyant votre curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation démontrant vos qualités pour le poste par courriel à
info@reseaualimentaire-est.org

Merci de l’intérêt porté au RAEM. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue
seront contacté(e)s.

mailto:info@reseaualimentaire-est.org

